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C’est enfin le printemps au Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping
et au Salon du bateau de Québec
Québec, le 9 mars 2019. – Le printemps s’annonce en grand avec la venue du Salon Plein air,
Chasse, Pêche et Camping et le Salon du bateau de Québec au Centre de foires. Avec les
80 destinations nature, les VTT, les embarcations nautiques, les dernières tendances et
nouveautés pour les amateurs de chasse, de pêche et de nautisme, l’événement qui rassemble
plus de 240 exposants est l’occasion toute désignée pour penser aux beaux jours qui arrivent et
bien planifier sa prochaine saison estivale.
Apprendre et s’instruire
Dans l’espace conférence du Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping se succèderont plus de
20 experts pour présenter des conférences en continu. Les visiteurs pourront bénéficier de leurs
expertises et de leurs conseils partagés dans plus de 65 conférences sur des sujets variés. Il sera
donc possible d’en apprendre davantage notamment sur la pêche au doré et à la truite, la chasse
à l’orignal, les salines, le tir au pigeon d’argile et la survie en forêt grâce aux experts présents dont
Patrick Campeau, Michel Therrien, Corine Gariépy, Sylvain St-Louis et bien d’autres. Dans la Zone
Cinéma, les amoureux de chasse et pêche seront ravis de pouvoir assister à des projections du
Shore Lunch, de Hooké et de Louis Gagnon de On chasse. Cet espace réservé permettra aux
adeptes d’apprendre, de se détendre et de discuter avec les équipes sur place. Du côté du Salon
du bateau, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur la navigation de nuit, les techniques
d’ancrage, la Coupe Femina et la location d’un bateau dans le Sud ou dans les pays de l’Union
européenne.
Un événement résolument familial

Les enfants seront heureux de vivre une expérience de chasse aux canards avec Martin Blais et
ses chiens rapporteurs, en démonstration tout le week-end du Salon. Quoi faire si on se perd en
forêt? Ce sont les réponses judicieuses à cette question qui seront enseignées lors des ateliers de
survie en forêt destinés aux enfants de 5 à 11 ans dans le cadre du programme AdventureSmart.
Les petits seront aussi fiers de pouvoir pêcher leur premier poisson au bassin de pêche ou tirer
leurs premières flèches au tir à l’arc. Bien que ces activités seront offertes durant les quatre jours
de l’événement, le dimanche 17 mars est la Journée de la famille qui des plus animée avec un
tournoi de pêche, une foule d’activités gratuites et des mascottes pour amuser les enfants sont au
rendez-vous.

Des rabais et des concours exclusifs
Durant les 4 jours du salon, les visiteurs pourront profiter d’une foule de rabais sur des accessoires
de chasse ou de pêche, des VTT, des bateaux et bien plus. Ce sera aussi pour eux l’occasion de
participer aux concours exclusifs et de courir la chance de gagner de fabuleux prix dont une
chaloupe Princecraft Fisherman équipée d’un moteur Mercury à 4 temps de 15 ch, y compris la
remorque galvanisée et les attaches-remorques, d’une valeur de 9 000 $ ou encore de remporter
plus de 3 000 $ d’équipements Husqvarna.
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